LE CHEF DE L'ETAT, SEM. ISSOUFOU MAHAMADOU, PRESIDE
L'OUVERTURE DU FORUM SUR LA PAIX, LA SECURITE ET LE
DEVELOPPEMENT A DIFFA : INSTAURATION D'UN CLIMAT DE
PAIX ET DE SECURITE POUR SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT ()
Après Arlit, Tchintabaraden, Diffa devient la 3ème localité du Niger à accueillir un forum sur la paix, la sécurité
et le développement au Niger. Le Président de la République Issoufou Mahamadou a procédé à l'ouverture
officielle de ce forum de deux jours, hier à l'arène de lutte traditionnelle Talba, au bord de la Komadougou.
(L'intégralité du discours prononcé à cette occasion par le Chef de l'Etat, SEM. Issoufou Mahamadou).
Le forum, organisé par la haute autorité à la consolidation de la paix (HACP), réunit, du 3 au 4 juillet le parrain
de l'évènement le Premier ministre Brigi Rafini et le président de l'HACP, le Colonel Mahamadou Abou Tarka,
l'ensemble des acteurs concernés par la question de la paix dans la région, les autorités administratives et
intentionnelles. Le Premier ministre participera aux travaux du forum à partir de la 2ème journée. Les
participants vont débattre du thème du forum : paix, sécurité et développement. Outre l'important message du
Chef de l'Etat à l'occasion de l'ouverture de la rencontre, le gouverneur de la région, le Colonel-major
Mahamadou Fodé Camara, et le président de la HACP, le Colonel Mahamadou Abou Tarka sont montés à la
tribune pour prononcer leurs allocutions.
Ainsi, le gouverneur de Diffa a souligné l'importance de la rencontre pour sa région administrative et les
populations, elles qui connaissent bien les effets néfastes de l'insécurité et dont la région vaste de 156900 km2 a
été, à un moment, le théâtre d'une rébellion armée. Souhaitant la bienvenue au Président de la République, il a
souligné que sa présence à l'ouverture de ce forum témoigne de l'importance qu'il accorde à la question de la
paix, de la sécurité et du développement au Niger, a dit le Colonel-major Mahamadou Fodé Camara. Parlant des
difficultés récentes des populations du manga, le gouverneur a évoqué la baisse de la production agricole, la
diminution de la capacité de résilience suivie tout naturellement de la paupérisation de la majorité de la
population et l'apparition des pratiques non conformes aux valeurs sociales comme ce fut le cas du
déclenchement de la rébellion armée et la multiplication de conflits intercommunautaires. Le gouverneur a
ensuite assuré que la situation sécuritaire de la région est globalement calme, même si ''certains problèmes
persistent encore''.
Il a averti que des facteurs susceptibles de troubler cette quiétude existent comme le mouvement extrémiste
religieux au pays voisin, les bouleversements politiques et les trafics dans la bande, la mise en valeur des
ressources pétrolières et les convoitises qu'elle suscite.
Quant au président de la HACP , il a dit que le forum régional de Diffa s'inscrit dans le cadre d'une série de
grandes rencontres de concertations pour l'examen des questions de sécurité et de la paix et du développement
spécifique aux trois régions ayant connu des conflits que sont l'Air, le Kawar et l'Azawak. Elles sont un aspect
du travail de mobilisation permanente que mène le HACP, a dit le Colonel Abou Tarka avant d'énumérer d'autres
actions réalisées comme les missions de reconnaissance, les sessions de formation, de sensibilisation sur la
prévention ou la gestion des conflits.

